
Rien à
Oserons-nom solliciter , on ces jours gras ,

la bienveillance de nos lecteurs pour un fail
personnel (jui nous tient extrêmement à
cœur ?

Nous avons lu dans Le Confédéré d« ven-
dredi soir, sous la plume ordinairemen t cor-
recte et courtoise de M. le conseiller natio -
nal Grittin , une appréciation de nos articles,
relatifs ù la campagne électorale en cours,
qui nous a surpris , sans cependant nous
avoir trop peiné.

Est-ce que, d'aventure , la montre de notre
grand adversaire retarderait de quel que
trois ans ?

Ce serait à le supposer.
En décembre 1945, si nous ne faisons er-

reur , M. Cri t t in lançait , dans un discours ,
cette même mauvaise flèche de Parthe , pour
ne pas parler dc venin , à savoir que le par-
ti conservateur-catholique était manifeste-
ment nn parli de l'étranger.

.Son collègue dit Conseil national , M. le
Dr Antoine Favre, réfuta cette impu tation
injurieuse dans le Nouvell iste du 12 dé-
cembre en un article qui eut un énorme re-
tentissement même dans les rangs de la
Gauche.

\f. Critti n devait riposter.
Nous avons attendu , en vain, celle répli-

que.
.Serait-ce celle de vendredi qiri , ù nouveau ,

se borne à reprendre l'accusation sans l'éta-
yer de la moindre preuve, «même morale ?

Nous .sommes étonné vraiment , tristemen t
étonné , qu 'un homme politique suisse, :".
l'intelligence déliée, s'abaisse ù ramasser
sous rétabli des sectaires de profession des
copeaux du genre de ceux que nous rele-
vons.

M. le conseiller national Crittin ne vit pas
dans une tour d'ivoire. Il doit constater la
vive admiration que le monde entier voue
au catholicisme en raison précisément de sa
courageuse résistance à l'oppression totali-
taire.

Est-ce de la neutralité religieuse cette
com plaisance à laisser dans l'ombre celle
admiration que l'on rencontre aussi bien
dans les milieux radicaux dc tous les pays
que chez les conservateurs ?

Nous qualifions, nous , d'impardonnable
oubli cette négligence, à mettre l'accent sur
cet aspec t at tachant de la défense de la di-
gnité humaine et de la justice par les orga-
nes attitrés du catholicisme.

Le Confédéré nous fait entendre — sans
«piivoquc — que nous cherchons sciem-
ment à tromper l'électeur vu prêtant à l'ac-
cord électoral radical-socialiste une portée
qu 'il n'a pas et qu'il n'aurait jamais eue.

De ce fait , nous aurions commis un acte
mesquin dc partisan, dont on voudra pent-
èlre admettre qu 'il est peu dans notre ma
nière et nous aurions de plus manqué gra
vement à la confiance que nos amis ont bien
voulu mettre on nous.

Nous repoussons du pied êtes assertions
qui ne .se .sont même jamais présentées à la
croisée politique des chemins de nos polémi-
ques.

Oui ou non, le Parti radical a-t-il conclu
uu accord avec le Parti  socialiste aux nuan-
ces diverses ?

M. Grittin donne â cet accord un but
électoral provisoire bien déterminé.

Mais , pour une fois, quittons le domaine
des fa its et faisons une incursion dans ce-
lui des idées.

Radicalisme et socialisme, voici deux
mots que nos contemporains, même de la

regretter
Gauche avancée, avaient coutume d'oppo-
ser l'un à l'autre comme si le premier étail
la négation du second.

C'était le cas pour le principe de proprié-
té, le cas pour le développement de la cen-
tralisation , le cas encore pour l'expansion
la plus ordinaire du matérialisme et de la
libre-pensée dont précisément M. le conseil-
ler national Germanier, l'ami intime de M.
Crittin , a déclaré vouloir se garder.

Or, est-ce en introduisant le loup dans la
bergerie que l'on sau ve le troupeau ?

Sont-ce les Socialistes qui aideront les
Radicaux à penser juste ?

La Société a besoin d'un remède ; elle
cherche des armes pour repousser le scep-
ticisme et le matérialisme qui font tant de
mal ; donnons-nous la peine d'aller les ra-
masser là où elles se trouvent : dans l'étude
el dans la critique érudite et sincère.

Oh ! nous connaissons l'objection de M.
ta conseiller national Grittin ; c'est que, dans
l'accord électoral , les questions d'idéologies
ont été soigneusement laissées de côté.

L'argument n'a aucune, mais aucune va-
leur.

Le moins crue l'on puisse affirmer , c'est
que le socialisme contribue à fortifier la
nouvelle école du Doute, nous tenons à S'af-
firmer ici même si Je sujet paraît aride; _;

Est-ce à ce résultat que le Parti radical
veut arriver ?

Mais retombons dans le domaine des faits
auxquels M. Grittin «paraît donner la préfé-
rence.

A Bagnes, les Radicaux ont fait élire deux
conseillers communaux popistes sur leur
liste.

M. Houriet a été présenté ilors de sa con-
férence à Bruson par le consei ller papiste
Morand qui a été le candidat du parti radi-
cal.

De notoriété publique, le député sup-
pléant Genoud est communiste.

Nous pourrions citer des cas de ce genre
dans d'autres districts.

Or, ce sont là des problèmes qui ne peu-
vent laisser indifférents ceux , à Gauche
comme à Droite , dont la tâche est de lutter
corps à corps contre le scepticisme ct le ra-
tionalisme et qui recherchent les causes du
mal pour le définir et l'enrayer.

Ch. Sainl-Maurice.

Politique fédérale
On se réveille

(De notre correspondant
auprès des Chambres fédérales)

Nous apprenons qu'un comité vient d'êU-e créé
à Zurich, contre la loi fédérale sur la tuberculose,
dont font partie trois des plus éminents phtisiolo-
gues de Suisse. Fait d'aut.int plus important que la
Suisse allemande a été très lente, jusqu'ici, à se
rendre compte du danger que représente cette loi,
Cette Suisse romande réticente, cela a d'abord fait
l'effet, de l'autre côté de la Sarine, d'une indi«gne
réaction contre un bienfait « social s. Mais du
moment que de puissants * Herr Doktor s se met-
tent de la partie, il va falloir se convaincre que
l'affaire est vraiment sérieuse !

Après un succès iormidable, lie édition du
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Il s'agit là du reste d'une conséquence normale
de la prise de position très nette de la Fédération
des médecins suisses, qui a publié un communi-
qué dont il vaut la peine de citer Je paragraphe
final : ,

« Ce que la loi contient de bon aurait pu être ob-
tenu de manière bien plus simple, telle qu'elle
avait du reste été prévue au début des pourpar-
lers. En effet, il avait été convenu, à la grande
Commission d'experts consultés à ce propos, de dé-
velopper l'institution des libres examens radio-
photographiques, tout en envisageant une obliga-
tion restreinte, c'est-à-dire adéquate pour certains
groupes, mais en veillant bien à ne pas entraîner
l'immixtion de l'assurance-maladie. En s'éloignant
de ces directives pour s'engager sur d'autres voies
tortueuses, le projet de loi a rendu un mauvais ser- j
vice à la bonne cause et nous a cohtraints — nous
qui étions à l'origine de chaleureux adeptes des j
plans premièrement établis — à nous transformer j
en ennemis déclarés de la loi actuelle. U sera donc
de notre devoir de contribuer à renseigner le peu- !
pie sur cette loi, afin qu'avant de prendre une dé- !
cision, il connaisse les réserves que nous formulons :
du point de vue médical. Ni suspicions, ni attaques j
personnelles ne sauraient nous détourner de cette
tâche. »

On voit bien quelles suspicions les partisan» de
cette loi liberticide pourront formuler : les médecins,
diront-ils, redoutent le contrôle de l'Etat auquel
ils seraient soumis en cas d'introduction de l'as-
surance-maladie obligatoire et générale.

Or nous croyons que non seulement les méde-
cins ont bien raison de redouter une pareille
éventualité, mais que la population elle-même peut
la redouter aussi. La fonctionnarisation de la mé-
decine (qui est bien réellement au bout de cette
loi) est une des choses les plus inhumaines qu'on
ait inventées. Laissons ces folies doctrinaires aux
travaillistes anglais !

De jour en jour
Une manifestation dn jttonvement européen troublée par les

communistes - J)es arrestations qui font nn bruit
en *r nce

A Bruxelles , capitale de la Belgique, une ma-
nifestation du Mouvement européen s'est dérou-
lée dimanche après-midi. Les orateurs ont tous
souligné que l'Europe devait être constituée afin
d'éviter un conflit mondial et de sauvegarder la
civilisation et la liberté face à la tyrannie.

„ Très applaudi et très sifflé à son arrivée, M.
Churchill est resté fort calme. Des communis-
tes, qui s'étaient mêlés à la foule de 5000 per-
sonnes ont crié : « A bas Churchill » lorsque ce-
lui-ci est apparu sur les escaliers de la Bourse
pour y prononcer son discours. Des milliers de
feuilles volantes portant l'inscription : « Que font
des ex-nazis sur la tribune du Mouvement eu-
ropéen ? » ont été lancés et, poussés par le vent ,
ils sont arrivés jusqu 'à l'ancien homme d'Etat
britannique.

La Bourse était occupée par un fort détache-
ment d'agents de police, prêts à intervenir. Tous
les immeubles autour de la place de la Bourse
étaient pavoises aux couleurs françaises , belges
et britanni ques et au-dessus de la Bourse flottait
le drapeau européen , une émeraude sur fond
bl

Le parti communiste avait convié ses adhé-
rents pour contre -manifester et quand M. P.-H.
Teitgen , ancien ministre français , a pris la paro-
le , les cris : « A bas la guerre ! » et les sifflets
se sont mêlés aux applaudissements. Le service
d'ordre est intervenu immédiatement et les plus
véhéments des perturbateurs ont été rapidement
emmenés par la police. En vingt minutes , une
quinzaine d'arrestations ont été opérées et no-
tamment celles du sénateur communiste Fontey-
nc et du député communiste Dispy. >Soixante
personnes ont été arrêtées en tout.

Quant au discours de M. Spaak, premier mi-
nistre de Belgique , il s'adressa plus particulière-
ment aux contre-manifestants. Il affirma avec
forc e que l'Union européenne n'a aucun dessein

Et maintenant, nous demanderons avec « La Na-
tion » : . Que vont dire les partisans de la loi ?
Que les médecins ne connaissent rien à la méde-
cine ? Que les politiciens de gauche en savent
plus qu'eux ? La décision de la Fédération des
médecins aura ce grand avantage de faire appa-
raître la loi Bircher pour ce qu'elle est : non une
loi d'hygiène publique mais une entreprise de l'es-
prit totalitaire. »

La presse de gauche, qui perd de son venin, se
borne ces temps à parler des ravages de la tuber-
culose. Or, voici les chiffres officiels : décès dus à
cette maladie en 1905 : 6630 ; 1935 : 3081 ; 1945 :
2856 ; 1947 : 2381. On a fait reculer la tuberculose
sans l'aide de la centralisation Bircher.

C. Bodinier.
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agressif. « Ce sont ceux qui se sont réjouis de
l'envahissement de la Pologne et des pays- bal-
tes qui manifestent aujourd'hui contre nous », dit
M. Spaak , qui ajouta : « Vos calomnies et vos
manifestations ne nous empêcheront pas d'attein-
dre notre but ». Pointant le doigt vers les mani-
festants , l'orateur s'écria : « Quelques insensés
viennent de troubler cette œuvre, mais vous êtes
trop peu nombreux pour nous arrêter et demain
nous serons victorieux. »

Espérons-le vivement...

Les communistes, sentant leur position de
plus en plus diminuée dans les pays où la liberté
et la civilisation gardent leur vrai sens, vont de
provocation en provocation avec une âme (?) dé-
sespérée. Mais ils trouvent à qui «parler. A Bru-
xelles, on vien t de le lire, M. Spaak les a mon-
tré s du doigt , d'un doigt résolu à ne pas s'abais-
ser devant leurs assauts.

Auparavant , il y avait eu , en France, l'appel
à peine camouflé de Maurice Thorez à l'armée
rouge , car sans l'ombre des baïonnettes de celle-
ci il n'y a rien à faire pour les staliniens. Mais
en France aussi la réaction a été vive. On con-
Yiaît le débat à la Chambre et ce qui s'en est
suivi. .(p

L'arrestation de quatre mili tants communistes,
journalistes , MM. Friedland , Juin , Pénillaut et
Jouenne , fait  l'objet de nombreux commentaires.
Selon un communiqué du gard e des Sceaux , il
convient de disjoindre ces opérations de police
des poursuites contre MM. Cachin . et Thorez.
« L'Aurore » se demande comment la « Troisiè-
me force » pourrait , sans le concours des gaul-
listes , mater la rébellion communiste. « Franc-
Tireur » aff irme qu 'une campagne se développe
contre la fabrication d'armes de guerre. Etc

Faut-il voir dans l'arrestation de quatre mili-
tants communistes , journalistes ct reporters , une
conséquence directe du débat à l'Assemblée na-
tionale , à l'issue duquel M. Queuille promit que
la loi serait appliquée ?

Officiellement, les opérations de «police en-
treprises par les services de Ja sécurité du terri-
toire ont été décidées après une longue période
de surveillance...

M. Ramadier, ministre de la Guerre, n'a rete-
nu que les articles 81 et 83 du Code pénal pré-
voyant une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans



pour le délit d'atteinte à la sûreté de l'Etat par
possession ou divulgation de secrets de la défen-
se nationale , contre les quatre journalistes com-
munistes, déférés au Tribunal militaire et qui au-
raient , pu être inculpés en vertu de l'article 76
du Code pénal , qui prévoit la peine de mort.
, Le . ĵ ournaliste Friedland a protesté çn 

faisant
remarquer qu'il était détenu sans mandat depuis
pliis de 24 heures et en affirmant qu 'il s'était
contenté d'accomplir sa tâche de journaliste en
enquêtant -$ur un sujet d'actualité...

- Attendons la suite de ces procès, sans omettre
de signaler ces deux déclarations : « —r Ce qu'a
dit M. Thorez, même avec le conditionnel, n'en
est pas moins une renonciation à la France », a
déclaré, hier , M.. Georges Bidault devant la Fé-
dération du Mouvement républicain populaire.

« Le parti communiste est atteint — c'est le
moins qu 'on puisse dire — de bigamie », a pour-
suivi M. Bidault. « 11 aime bien sa seconde fem-
me, celle-ci étant la France, à la condition qu 'el-
le , soit toujours d'accord avec Ja première. A qui
iera-t-on croire que ceux qui sont allés à Prague,
à Budapest ct à Varsovie, qui ont rompu avec
Tito lui-même, ont le droit de se faire passer
pour des agneaux ».

Et celle-ci : « — Faute d un Etat qui en soit
un, la France n'est pas défendue », tel est le
titre d'une déclara tion publiée, dimanche soir,
par ; le corjtiité exécutif du Rassemblement du
peuple français à l'issue d'une réunion qu 'il a te-
nue sous la présidence du général de Gaulle.

Il ne faut  pas oirblier que des élections —
cantonales — vont avoir lieu en France, ce qui
explique la combativité des communistes et cel-
le de leurs adversaires, «mais il semble bien que
cliez nos chers voisin s comme chez nous en des
élections locales ou partielles les communistes
subiront la loi des hommes chrétiens et indé-
pendants opposés au joug de l'Etat totalitaire et
matérialiste...

Nouvelles étrangères-—

La monarchie remonte en selle
en Espagne

Pour la première fois depuis que le généra l
Franco est au pouvoir , la radio officielle espa-
gnole a diffusé un commentaire à l'occasion- de
l'anniversaire de Ja mort du roi Alphonse XIII.
. Le commentateur, l'académicien José-Maria

Peman, a rendu hommage au roi et à la moriar-
chjé « chair et sang «de l'Espagne, qui a eu à
travers les siècles le privilège de posséder cette
institution à la tête de laquelle se trouvent des
hommes que le pouvoir divin a fait naître , vivre
et mourir pour la patrie éternelle. »

En conclusion , M. Peman a invité la jeunes-
se,, qui , a-t-il dit , est monarchiste dans l'âme, à
réapprendre « la valeur des institutions monar-
chistes qui seules peuvent permettre d'accomplir
dans la tradition et dans l'ordre le destin de
l'Es'pagne ».

Epouvantables méfaits de bandits
t . ¦¦:. . :¦ - - - —o—

: peuH ingénieurs et un ouvrier
jetés dans un brasier

On confirme que deux ingénieurs anglais et un
ouvrier anglo-ind ien ont été jetés dans ,1e bra-
sier de la chaufferie de l'usine Jessops, près de
Calcutta , samedi après-midi , au cours de l'ac-
tion de « bandits » qui ont dévasté ce faubourg
de Calcutta. Cette bande a ensuite attaqué le
pqste de police de la ville frontière de Basirhat ,
et une bataille à coups de fusils s'en est suivie
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C L É M E N C E
ET Li VIE

par René Besson

— ; Un joujou , c'est ceJa. Dites que c'était peut-
être ' une carabine à air comprimé.

— Mais c'est uri mensonge, Charlie !
— Oui... C'est un mensonge, Clem, c'est vrai. Je

n'y avais pas pensé... ! Mais comment faire, si
nous ne .mentons pas... ?

Ôh ! Clem, vous êtes d'une terrible honnêteté !
Tout à l'heure, j'entrevoyais un moyen de nous
tirer d'affaire, je voulais combattre, pied à pied,
avet ce policier, jouer de ruse, comme dans les
affaires... et voici que maintenant, parce que je
suis près de vous, parce que vous avez dit cette
petite, phrase à propos de mensonge... je ne puis
plus ! Voici votre tante, Clem, je vais réfléchir à
tout cela mais de toute façon , gardez le sourire.
Je vous aime. A tout à l'heure près de « la fo- «
rêt », n'oubliez pas !

pendant deux heures. Profitant de cette bataille ,
douze « bandits » ont pu traverser la frontière et
se réfugier au Pakistan. Le gouvernement du
Bengale de l'ouest a prié le Pakistan de les
arrêter.

D'autre part , de graves incidents se sont pro-
duits dans la ville de Howrat , à 16 km. au nord
de Calcutta. Des communistes armés ont atta-
qué la fabrique de la f irme Jessop et Cie ; ils
étaient armés de mitrailleuses et réussirent à
s'emparer de deux Anglais, d'un Hindou-An-
glais qui se trouvaient près des hauts-fourneaux.
Un autre Hindou-Anglais a été tué. . . .

La police du Bengale occidental a entrepris
une rafle de grande envergure dimanche au cours
de laquelle cinq personnes ont été ^tuéea et trois
blessées. Une quinzaine de communistes qui
avaient participé à l'at taque de la fabrique ont
été arrêtés.

Combats de lues a Bangkok
Dans la nuit de dimanche des combats dc rues

oni éclaté dans les principales artères de Bang-
kok entre éléments de la marine et de l'armée
siamoises. Ces combats ont commencé peu après
qu'un grpupe d'individus qui n'ont pas pu être
identifiés jusqu 'ici, eut occupé l'émetteur de
Bangkok. Les rebelles annoncèrent alors par ra-
dio que le premier ministre , maréchal Pibul
Songkran , et les membres de son Cabinet ,
avaien t démissionné et proclamèrent le nom de
son successeur. . . .

De vives batailles se sont déroulées près du
palais du gouvernement qui abrite également l'ar-
senal et dans le voisinage de Ja résidence du
premier ministre. Ces combats ont duré jusqu 'au
petit jour dimanche. On déplore des .morts et
des blessés. Des témoins oculaires ont vu com-
men t les cadavres étaient chargés sur les camions
et emmenés. A la pointe du jour, les tanks de
l'armée et les canons anti-chars de la marine ont
échangé des coups de feu. Cet engagement s'est
poursuivi jusqu 'à dimanche à midi.

Accidents d'aviation
Six personnes ont trouvé la mort au cours d'un

accident survenu à un avion de tourisme, dont
le moteur fit explosion en vol, et qui s'est abat-
tu en fin d'après-midi , dimanche, en Charente
maritime , France. U n'y a aucun survivant.
¦ -MDeux avions militaires se sont rencontrés
en vol au-dessus d'un aérodrome du sud-ouest
de la Suède. Les quatre officiers qui les occu-
paient ont été tués.

-o—
Quatorze mineurs bloqués

sous terre
Quatorze mineurs sont bloqués depuis l'aube

à 42 «mètres sous terre , dans une mine de plomb,
près de Benton , (Wisconsin). Un incendie qui a
écla té à la surface a détruit une grue dont les
débris enflammés ont entièrement bouché l'en-
trée du puits.

On suppose que les mineurs ont pu se réfu-
gier dans une galerie où les sauveteurs envoient
de l'air par un. canal pratiqu é à travers les dé-
bris. Ils ont tous donné signe de vie trois heu-
res après la catastrophe.

o 

Elections dans la République
• de Saint-MOrin

Les électeurs de la petite République indépen-
dante de Saint-Marin, enclavée dans l'Italie pé-
ninsulaire, ont donné la majorité de leurs suffra-
ges, dimanche, aux candidats du parti gouverne-
men tal, le « comité de la liberté », de gauche,
qui a obtenu 2815 voix , contre 2015 qui sont
allées à l' « alliance populaire », de droite.

On sait que la République de Saint-Marin
compte environ 14,000 habitants.

On ne badine pas en Russie :
peine de mort pour les grévistes

Un ingénieur d'origine russe a déclaré devant
une commission officieuse d'enquête sur les
camps dc travail forcé en U. R. S. S., que des

Mail'bmoiselle Au.juj ta parut , le visage fermé, la
'.aille plus haute que d'habitude, semblait-il. L'é-
treinte .des deux ja -'unss . gens se dénoua lentement
et Charlie salua sans arrogance ni humilité. Au-
gusia parla el sa voix était neutre, sans timbre :

— Bonjour- ! Clémence, veux-tu rentrer, je te
prie. Monsieur- Rouvelin , je voudrais vous par-
ler.

— Je suis à vos ordres, mademoiselle, mais tout
à l'heure, vers midi. En ce moment, je dois re-
joindre le jug e d'instruction, dans le parc.

— Alors, çourez-y et frappez chez moi quand
vous aurez fini.

— Au revoir Charlie, murmura Clémence en le-
vant un regard humide vers son ami.

— Au revoir Clem ! Charlie attira encore une
fois la jeune fille près de lui et, d'un geste cal-
culé, pour confirmer un droit auquel il ne renon-
cerait pas quoi qu'il arrivât, il posa ses lèvres
sur les cheveux cendrés qui lui rendirent son bai-
ser en un effluve subtil de ce parfum qu'il aimait
entre tous.

En proie à dîs sentiments complexes, Charlie se
dirigea du côté du tertre. Il pri t le chemin le plus
long, celui qui passait vers les trots sapins de la
« forêt ¦» de Philippe- Près d'un buisson, parmi les

grèves se produisaient encore en Russie, bien
qu'elles soient interdites. On en a «même d'ail-
leurs aussi enregistré à Moscou même.

L'ingénieur Cyrille Alexev, qui , après ses ré-
vélations , a abandonné sa fonction d'attaché
commercial de l'Union soviétique, a souligné à
ce propos, que les grèves qui éclatent à la sui-
te de mauvaises conditions d'alimentation et de
travail , ne se produisent qu 'isolément. D'ailleurs,
le gouvernement cherche à étouffer ces grèves.
Les meneurs de grèves sont passibles de peines
sévères, voire de la peine de mort.

Nouvelles suisses 
Un drame dans nn hôpital1 5 ir  ê Gênè*ë • ^

Deux morts
Un drame rapide s'est déroulé dimanche dans

un hôtel dc Genève, où était  descendu un cou-
ple suédois , M. et «Mme Torolf Hagmann , 55
ans, expert-comptabl e, arrivé samedi à Genève
en automobile.

Hagmann était sous mandat de la police lu-
cernoise pour une escroquerie au prê t de deux
mille francs. Il était  recherché par la «police ge-
nevoise. Son nom ayant été relevé parmi les
clients de l'hôtel , la police s'y rendit , frappa à
la porte de la chambre occupée par le couple
et annonça qu 'elle avait besoin d'un renseigne-
ment.

Hagmann demanda quel ques instants «pou r se
vêtir, mais peu après les agents , qui attendaient
derrière la porte , entendirent une première, puis
une deuxième détonation. Hagmann venait de
tuer sa femme, âgée de 55 ans, dans son som-
meil , et avai t mis fin à ses jours en se logeant
une balle dans la région du cœur. La mort avait
été instantanée pour l'un et l'autre.

Est-ce pour ne pas survivre au déshonneur ou
est-ce parce qu'il a encore d'autres délits sur la
conscience que J'expert-comptable commit son
double crime ? M. Chaffard , officier de police,
avisé .pa r les inspecteurs, ouvrit aussitôt une en-
quête. U fut  possible de reconstituer le drame.
Lorsque Hagmann referma la porte après avoir
répondu aux policiers , il ouvrit , une valise, sai-
sit un revolver 7,65, s'approcha de sa femme qui
dormait encore, plaça sur l'arme un coussin «pour
étouffer le bruit de la détonation,.et tira un coup
d,e feu dans le dos de sa compagne. La balle
pénétra sous l'omoplate gauche,, traversa proba-
blement le cœur et ressortit sous le droit. La
mort fut  instantanée. «Mme Hagmann ne fit  au-
cun mouvement.

Puis son mari retourn a l'arme contre sa poi-
trine et se fit justjce. La balle lui sectionna
l'aorte. Pour lui aussi la mort «fut  immédiate.
Il s'écroula entre le lit de son épouse et le sien.
Dans les vêtements du meurtrier , il fut  retrouvé
les passeports du couple Hagmann, ainsi qu'une
somme minime de 80 francs. Les frais d'hôtel
n 'étaient pas payés et Hagmann n'avait pas de
compte en banque , du moins à ce que l'on croit
savoir.

Les corps furent ensuite transportés à l'Insti
tut  de «médecine légale.

Un scrutin communal
falsifié

La préfecture du district de Bulach, Zurich, a
ouvert une enquête sur le résultat des élections
communales de Glattfelden , du 20 février der-
nier. D'après le procès-verbal de l'élection du
président de commune, le candidat bourgeois,
M. Syz, a obtenu 297 voix, et le socialiste, M.
Riittimann , 274. Or, comme le procès-verbal de
l'élection de M. Syz au Conseil communal ne
porte que 289 voix — donc 9 voix de moins qu«
pou r son élection à la présidence —, Ja préfec-
ture de district a demandé un nouveau dépouil-

premières feuilles tombées qui commençaient de
rouiller le gazon, il aperçut une douille de flobert
toute noire d'oxydation. Il se baissa pour la ramas-
ser, en vit d'autres et commença une étrange
cueillette.

Ce faisant, il réfléchissait. Ramasser ces petits
culots de laiton était un geste simple et banal. Les
faire disparaître, était-ce chose plus difficile, moins
honnête ? Aux yeux limpides de Clémence, oui,
mais à ses yeux à lui... ? Car enfin, les notions de
vérité, de mensonge, de péché d'une jeune fille
comme Clémence devaient être quelque peu abs-
traites, schématiques, sans rapport avec la vie. C'é-
tait là une morale surannée, tout juste bonne à
jrégir un monde de légende, un paradis comme
une de ces îles du Pacifique — ou comme ce parc
si étrangement en dehors des conflits de l'exis-
tence !

Clémence était pure... comme une eau de sour-
ce au plus profond d'une forêt mais, dans ce bas
monde, il n'y a pas que des sources, il y a des
torrents tout écumants de force, des rivières aux
eaux jaunes, des fleuves et tout cela aussi a de la
beauté, non plus limpide, non plus fraîche, mais
large et majestueuse !

Un fleuve : puissance aimable et tranquille, uti-
le souvent mais indomptable, que rien ne saurait

lement des bulletins. Il fallait tenir pour certain ,
en effet , que des bulletins portant M. Syz au
fauteuil  de membre du Conseil communal avaient
été sciemment comptés comme valables pour son
élection à la présidence. Toutefois , après véri-
fication , M. Syz obtenait 40 voix de plus, comp-
te ten u de 23 bulletins nuls , tandis que . 38 voix
devaien t être retirées au candidat socialiste , M.
Riittimann .

La préfecture du district  de Bulach cn con-
clut ceci : « Ces faits pro uvent que des fautes
aussi grossières ne sont pas le résultat d'une
simple erreur de calcul. De graves soupçons pè-
sent sur un membre du bureau électoral , à qui
l'on impute d'avoir falsif ié  les chiffres. Une < :i-
quête pénale a été immédiatement ordonnée.

Deux incendies
Un incendie dont les causes ne sont pas en-

core établies a complètement détruit  dimanche
après-midi la ferme de M. 'Zull iger , agr icul teur
à Choully, Genève. Le bétail a pu être sauvé.
Quelques porcs sont toutefois restés dans les
flammes. Sous la violence du sinistre , les pom-
piers durent se borner à protéger los maisons
voisines.

— Un autre incendie a éclaté dimanche dans
la «passerelle d'un magasin d'armurier , également
à Genève, rue du Rhône. «Par une cage d'aéra-
tion , Jes flammes gagnèrent la toiture de l'im-
meuble qui fut  en parti e carbonisée. «Des dégâts
importants ont été causés au mobilier de «plu-
sieurs a«ppartements qu 'il fal lut  ouvrir en l'ab-
sence de leurs locataires. La cause du sinistre n'a
pas encore été éclaircie. On évalue les dégâts à
80,000 francs.

La fièvre aphteuse à la frontière
D'un corespondant de Pontarlier à l' « Impar-

tial » :
Il y a une semaine, la présence de la fièvre

aphteuse a été constatée parmi les bêtes d'un
cultivateur des Verrjères-de-Joux. Le directeur
des services vétérinaires du Doubs s'est immé-
diatement rendu sur les lieux et des mesures ont
été aussitôt prises pour localiser l'épidémie. «Le
bétail atteint est contraint de garder l'étable, et
du vaccin a été immédiatement apporté de Be-
sançon. La quantité disponible s'est «d'ailleurs ré-
vélée à peine suffisante pour les Verrières , les
réserves étant ' épuisées à la suite des nombreu-
ses vaccinations opérées récemment à la Longe-
ville. Néanmoins , il- semble qu 'à présent la con-
tagion soit peu probable^

Par contre , les autorités suisses ont pris l'af-
faire beaucoup plus sérieusement et le début de
la semaine a vu de nombreux vétérinaire s venus
de tous les cantons suisses, visiter le village
suisse des Verrières pour étudier la situation. Le
résultat ne s'est d'ailleurs pas fait attendre : de-
puis dimanche soir la circulation à la frontière est
sévèrement.réglementée : piétons et cyclistes —
et tout particulièrement les habit ants des Ver-
rières-de-Joux — sont refoulés et doivent ut i l i -
ser le transport par voie ferrée «pour passer la
frontière ; à la gare d'arrivée ils sont d'ailleurs
tenus de passer devant un vaporisateur » à dé-
sinfectant , moyennant quoi ils obtiennent le
droit de continuer leur chemin et de... procéder
à leurs inévitables emplettes.

Quant aux automobiles , elles non plus ne sont
pas exemptes de la petite visite, ct elles ne fran-
chissen t la frontière qu 'après avoir roulé sur un

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut nue le foie verse chaque Jour un litre de blle'dans l'in-

leslin. Sl cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , voua êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour ie FOIE facilitent le librç afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34 •>>

entraver. Qu'est-il de plus beau ? Un lac en dé-
cante au passage les eaux troubles — comme la
méditation d'une période de maladie sait purifier
une âme — et voilà que le fleuve roule un flot
pur où se mire Je soleil. Alors, il impose sa loi
aux pays qu'il daigne baigner, les hommes le vé-
nèrent, les poètes le chantent. Il coule parmi l'a-
mour et le respect... pourtant, il y a de la vase
tout au fond de son lit et là-haut, dans la mon-
tagne, des vestiges subsistent de ses erreurs et de
ses fautes... Et ce serait folie de prétendre être
fleuve et source, tout ensemble.

Or, Charlie ambitionne de donner à sa vie la
majesté d'un fleuve au cours large et paresseux.
Il a oublié le temps où cette vie était un ruisse-
let aux naïfs gazouillements, il se souvient à peine
du torrent de son adolescence et, aujourd'hui , il se
compare à une rivière déjà profonde qu'un coude
inattendu, qu 'un confluent peut faire fleuve opu-
lent...

Et puis enfin, où irait-on dans la vie si l'on
s'embarrassait du scrupule encombrant de la stric-
te vérité ? Dans les affaires, les choses sont clai-
res : il y a un clan qui lutte pour son intérêt, un
clan que les circonstances opposent au premier et
cela fait un combat sans merci. Il y a une règle
du jeu qu 'il faut respecter : la loi , mais cette rè-



tapi» de sciure désinfectante. U n'est pas jus- ; rature continue de monter, on craint que les inon
qu 'aux malheureux animaux en vagabondage qui dations ne fassent encore plus de ravages.
subissent le contre-coup de ces décisions et
chiens , chats... cn liberté sont victimes d'une vé-
ritable chasse armée ct sont impitoyablement
abattus.

Les mesures prises par les autorités françai-
ses ont semblé d'ailleurs bien médiocres à nos
voisins d'outre-Jura : cn Suisse, en effet , toute
ferme atteinte par la fièvre aphteuse est systé-
matiquement isolée ct les habitants ne doivent
pas cn sortir , rec«evant leur ravitaillement par
une tierce personne.

Quelles protestations soulèveraient dc tels
moyens cn France !

o

Dn sang snr les rentes 1
Dimanche, peu avant 18 heures , M. Bernard

Schaad roulait à moto de Morat à Payerne, avec
son frère Charles, 32 ans , sur le siège arrière.
Tous deux sont mécaniciens et habitent Genè-
ve, rue des XII-Arbrcs 3.

* La moto dérapa ct se renversa. Tandis que le
conducteur se relevait légèrement blessé, M.
Charles Schaad restait étendu inanimé sur la
route. On le transporta à l'hôpital du Bon Vou-
loir , à Meyriez (Fribourg), où il n'avait pas re-
pris connaissance dans la soirée. On ne sait en-
core s'il a le crâne fracturé.

M. Bernard .Schaad a pu regagner son domi-
cile.

* * *
Dimanche, à 22 h. 30, à Sainte-Catherine, sur

la route de Moudon, à Lausanne, un automobi-
liste dc Morges, M. Jules Berney, qui roulait
sur Lausanne, ne vit pas un piéton marchant de-
vant lui , dans le même sens, ébloui qu 'il était
par les phares d'une autre voiture.

Le piéton , qui cheminait vers Montpreveyres,
fu i  violemment projeté à terre où il resta étendu
sans connaissance. Il n'a pu être identifié jus-
qu 'ici , mais on pense qu 'il s'agit d'un domes-
tique de campagne. La victime a été transportée
à l'Hôpital cantonal avec de multiples fractures
à une jambe ct la boîte crânienne enfoncée.

* * »
M. Adolph Hierholz , ressortissant allemand,

62 ans, conduisait un char à Kilchberg, Zurich.
Soudainemen t , il lâcha les rênes et traversa la
route pour se rendre dans la maison qui se trou-
vait cn face de lui. A ce moment-là, il fut hap-
pé par une automobile venant en sens inverse
ct traîné sur le sol. Le malheureux a été tué sur
le coup.

Poignée de petits laits
-R- On d«éclarc de bonne source que malgré la

signature de l'armistice avec Israël, la loi martiale
décrétée par l'Egypte lors de la déclaration de la
guerre n'a pas encore été supprimée. H en est de
même de la censure. Ces diverses mesures ne se-
ront levées que lorsque la question palestinienne
aura été résolue.

-)f Quatre personnes, condamnées à mort pour
activité subversive en «octobre, ont été exécutées sa-
medi à Barcelone.

-)f- Le pilote argentin Malusardi a péri carbo-
nisé dans un accident survenu au cours de l'é-
preuve de classement comptant pour le Grand Prix
international automobile de Mar-del-Plata.

-%¦ A la suite de la sécheresse qui persiste, le ni-
veau des eaux du Lac Majeur est en baisse cons-
tante depuis quatre semaines. Le limnimètre indi-
que actuellement le niveau le plus bas atteint
deux fois seulement au cours d'un siècle. Selon des
calculs faits par les autorités italiennes le lac a
perdu plus de 600,000 mètres cubes d'eau.

-K- La fonte des neiges a causé de grandes inon-
dations dans les Etats de Nebraska, Iowa et du
Missouri. Les communications ont été interrom-
pues en de nombreux endroits. Comme la tempé-

gle est si complexe et si confuse à la fois que le décidera quel sera le vainqueur de ce duel qui op
vainqueur est souvent tout bêtement celui qui en pose Charlie au policier.
connaît le mieux les dispositions innombrables. La
vérité ? La justice ? Ce sont là soucis de magis-
trats, d'arbitres, de juges.

Ainsi se joue le jeu de la vie. Dans les sports,
le muscle ou l'adresse triomphe et gagne la récom-
pense. Dans les affaires, la palme est au plus ha-
bile. Nulle part, le sentiment ne domine, sinon
dans l'amour qui demeure l'enfant terrible des
contingences d'ici-bas !

Or, le cas de Philippe, ce drame aux causes obs-
cures, est une affaire. Il y a un fait fortuit : la
mort de ce Stephen solitaire et tranquille qui ne
laisse derrière lui que les regrets tout platoniques
d'une madame Paulet H y a la vindicte publique
qui, dans la personne d'un policier blême et bien
mis, cherche à trouver un coupable, quel qu'il soit,
pour le frapp«er dans sa personne et dans ses biens.
Et puis, il y a Charlie qui n'est responsable de
rien du tout et qui risque d'être atteint : dans
ses biens, puisque c'est finalement sur lui que pè-
sera le fardeau d'une indemnité, dans sa person-
ne si cette injustice le prive de ce qu'il désire le
plus au monde — ce à quoi il ne saurait déjà plus
renoncer — l'amour de Clémence Brouhandier !
Enfin, il y a l'arbitre, ce juge d'instruction, qui

une bowie
.„ rf iiecSM

On précise que la durée du travail est actuelle-
ment fixée à 56 heures par semaine dans ces en-
treprises.

-)f- Dix personnes ont été blessées et plusieurs
contusionnées au cours d'une violente bagarre qui
avait éclaté dimanche à Milan, à l'issue d'une réu-
nion organisée par d'anciens résistants pour pro-
tester contre le verdict, jugé trop peu sévère, pro-
noncé contre le prince Valerio Borghese, ancien
commandant d'une unité fasciste-républicaine.

-Jf- Une centaine d'arrestations ont été opérées a
Naples et dans les environs par la gendarmerie,
qui a effectué de nombreuses perquisitions au
cours desquelles plus de 600 kg. d'explosifs et de
munitions ainsi que des armes en tout genre ont
été saisis.

-Jf Les gondoliers de Venise menacent de se
mettre en grève pour protester contre l'usage tou-
jours plus répandu d'embarcations à moteurs sur
les principaux canaux de la ville. Au cours d'une
assemblée générale, les gondoliers ont approuvé un
ordre du jour condamnant c la motorisation ine-
xorable des moyens de transport de Venise » pou-
vant, selon eux, « tuer le pittoresque vénitien et,
en premier lieu, le charme du Grand Canal ».

-)f- Le président du syndicat de l'industrie hôte-
lière a décidé de recommander à tous les employés
d'hôtels, restaurants, cafés, bars et établissements
similaires de Vienne, Autriche, de refuser, à par-
tir du ler mars, de travailler plus de 48 heures
par semaine. La grève devra être décidée, selon le
syndicat, dans les établiss«ements où des congédie-
ments seraient prononcés par suite de l'obéissan-
ce du personnel à ce mot d'ordre.

GRAISSE COMES TIBLE - HUILE C0IV1ESTIBLE

Il n'y a donc qu'à poursuivre la lutte, qu'à ra-
masser les douill«es jusqu'à la dernière, qu'à trouver
plus tard la carabine pour la faire disparaître, qu'à
joindre le témoin inconnu des exploits de Philip-
pe pour... voir ce que l'on en peut tirer. Tout ce-
la est simple et précis, tout cela est dans les rè-
gles du jeu telles que les conçoit Charlie. Le trou-
ble de tout à l'heure est passé et Charlie va se
ruer au combat !

... Mais Cl«émence avait dit que c'était menson-
ge...

XI

Victor Boudebrai était tout le contraire du po-
licier tel qu'on se l'imagine volontiers. «Ce mot évo-
que un personnage de carrure puissante mais lour-
de, avec de grosses moustaches, des sourcils char-
bonneux et des brodequins à fortes semelles. Bou-
debrai était un homme mince dont le vêtement
sombre, bien coupé, faisait ressortir la qualité de
son linge. Il chaussait du verni et portait des gants
en toutes saisons. Le col «cassé, «cravaté de noir ou
de bleu sombre, supportait un visage imberbe aux
joues un peu flasques dont le teint jaunâtre in«di-
quait la maladie de foie. Si l'habit faisait le moi-

Dans la Région
Une jeune fille de 17 ans se brise

le crâne sur des rochers
La colonie de vacances Sainte-Clotilde, de

Paris, en séjour dans le val d'Abondance, à
Charmy-l'Adroit , vient d'être eudeuillée par un
navrant accident.

Au cours d'une excursion collective sur les
flancs de Grange, Mlle Claude Collet , 17 ans,
peu entraînée à la montagne, glissa si malencon-
treusement qu'elle fi t  une chute de 5 mètres
dans les rochers, et se brisa le crâne. La mort
fut  presque instantanée.

-er*

ne, Boudebrai aurait été notaire mais le hasard
qui régit nos destinées en avait fait un policier et
il devait s'accommoder de cet état.

Le juge d'instruction Charmin avait, lui, le fa-
ciès que l'on prête à l'usurier. Un front bas sous
des cheveux un peu crépus, un nez énorme et
lourd, la lippe humide, Charmin était un homme
pesant et ce poids était tout son prestige. Il avait
une façon de poser les questions essentielles en
marchant vers le prévenu, en le menaçant de tou-
te sa masse en mouvement, qui déclenchait sou-
vent les aveux les plus réticents.

Ces deux hommes si différents s'entretenaient
de l'affaire Stephen en attendant que le médecin-
légiste parût à la fenêtre de la cuisine où devait
se faire une manière de reconstitution de l'atti-
tude de Stephen au moment où la balle l'avait
atteint, d'après la forme de la blessure qui l'avait
tué.

Un troisième personnage se tenait sur le tertre et
regardait alentour sans se mêler à la conversa-
tion des deux premiers.

— En résume, vous n avez encore rien obtenu
de positif , disait Charmin en mangeant un petit
bout de chaque syllabe.

— Pardon, répondit vivement Boudebrai, j'ai ac-
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Un sportif écortelé
M. André Laperrousaz, 25 ans, ouvrier d'usi -

ne à Vongy-Thonon, qui se trouvait devant un
rouleau-sécheur, bascula et eut son pied gau-
che happé par le cyçlindrc chauffant et un cy-
lindre de feutre. Quand la machine s'arrêta , Ja
courroie ayant cédé, le malheureux était littéra-
lement écartelé , le ventre ouvert. Il n'avait pas
perdu connaissance et devait survivre quatre heu-
re à ses horribles blessures.

M. Laperrousaz était un joueur estimé de l'é-
qui pe de ballon rond Stella-Thonon.

Nouvelles locales j
La forêt suisse menacée

par le bostryche
Depuis quelque temps on n'entend plus guè-

re parler du bostryche, cet insecte dévastateur
de nos forêts. Il n'en existe pas moins. Certes,
le dernier été pluvieux ne lui a pas été favorable,
mais il n'a pas disparu pour autant. Le bostry-
che des sapins blancs s'est même encore dé-
veloppé et, le temps sec dont nous sommes grati-
fiés depuis l'automne aidant , il est à craindre
qu'au printemps il ne réapparaisse d'une maniè-
re plus redoutable que jamais. Les plus grands
dégâts sont causés particulièrement par le bos-
tryche des pins (Ips typographus) et le bostry-
che des sapins blancs (Ips curvidens). Quarante-
trois pour cent des dégâts constatés l'an dernier
sont dus au premier, 47 pour cent au second,
alors que le reste est attribuable à d'autres sor-
tes.

De gros abatages de bois
ont dû avoir lieu

Afin de déterminer l'emplacement de ces pa-
rasites , d'examiner l'extension qu'il prendra et
d'établir un plan de campagne pour la lutte à en-
treprendre dès ce printemps, l'inspection fédé-
rale des forêts a invité récemment à Berne les
chefs forestiers cantonaux à une conférence au
cours de laquelle l'inspecteur forestier Keller a
donné un aperçu impressionnant de l'extension
prise l'an dernier par le bostryche. Les régions
alpestres sont en général épargnées ; il n'en est
malheureusement pas de même sur le Plateau
et dans le Jura , notamment dans sa partie sud.
C'est surtout dans les cantons de Berne, de So-
leure, de Bâle-Campagne, d'Argovie et de Vaud
qu 'il a fallu procéder aux plus importants aba-
tages de bois. Dans l'ensemble du pays, les bois
attaqués par le bostryche et qu 'il a fallu abattre
ont atteint l'an dernier 340,709 m3. L'expérien-
ce démontre que la sécheresse favorise l'extension
du bostryche qui s'attaque de préférence aux
arbres secs et faibles.

Toute la chaîne du Jura-Bernois
est envahie

L'ingénieur forestier Kuhn, de l'Institut ento-
mologique de l'Ecole polytechnique fédérale, a
fait un exposé sur les moyens les plus efficaces
pour lutter contre Je bostryche, qui peut suppor-
ter des différences de température énormes. . Une
température de 30 degrés sous zéro n'arrive pas
à le détruire. Il s'enfonce jusqu'à 7 mm. dans
l'aubier. La lutte contre l'Ips typographus peut
se faire d'une manière radicale par l'abatage à
temps des arbres attaqués et la destruction de
l'écorce. L'Ips curvidens, en revanche, est plus
difficile à combattre. Les cocons sont déposés
profondément dans l'aubier et échappent ainsi à

quis une conviction personnelle qui règle la si-
tuation : Stephen a été tué par le gamin.

— Très joli, votre conviction personnelle, mais
moi je veux des faits, des preuves. Vous préten-
dez que ce garnement tirait au flobert. Soit ! Mais
prouvez-le !

— C'est ce que je cherche à faire, monsieur le
juge d'instruction, mais c'est plus difficile qu'il n'y
parait. H y a une espèce de conspiration du si-
lence dans cette maison Granget, contre laquelle
je suis désarmé. Vous devriez convoquer tous ces
gens-là et les cuisiner au palais. Ici, il n'y a rien
à en tirer... je ne sais pourquoi ! Et puis, je vais
venir ici cet après-midi avec deux ou trois agents
et autant de gendarmes, on va fouiller cette brous-
se avec méthode ! «Ce sera bien le diable si l'on
ne met pas la main sur le joujou mais c'est telle-
ment touffu , là-dedans ! Je ne comprends pas
que l'on tolère ce fouillis aux portes de la ville.
Ça doit garder une humidité !...

— Eh ! Ce n'est pas vilain. J'aimerais assez «cette
verdure à ma porte.

— Tous les goûts sont dans la nature. Je crois
bien que c'était à cause de ce domaine en friche
que Stephen avait choisi cette chambre, l'an der-
nier.

(A ¦afvre).



tous les moyens de lutte mécanique. Il a fallu fares. A F«^armonie • nninicipale » -le pompom - au milieu des' ramures Blanchè-Neige et le Prin - - retour 4 heures à Nevers; pour vénérer la-Châsse
recourir aux moyens chimiques , au sujet desquels po  ̂

sa 
aovm-lVïusik. . .' ce-Cbarmani se content de belles histoires d'à- d* Ste-Bernadette, ce ,qui constitue un magnifique

i r\ e L - J r\ n- J lie i En résume, magnifique cortège, «crun goût artis- , 
I L L  complément du pèlerinage. Maigre ce long détour ,

rapporte le Dr Schneider-Orelli, de 1 Ecole po- 
 ̂incontestable,  ̂

aVoir pour autant laissé mour- entoures de nains assis sur les branches , les ^
rix sont inférieurs de 10 fr. à ceux de l'année

lytechnique fédérale. Une maison suisse vient de de côté la note humoristique. Nombreux sont*les graves et mélancoliques dans leur barbe blan- dernière. Les pèlerins sont priés de consulter atten-
trouver un produit excellent et peu cher.

Pour terminer,, le chef forestier Fankhauser
et l'ingénieur forestier de Coulon ont parlé des
dégâts énormes causés par le bostryche dans la
région du lac de Bienne. Toute la chaîne du Ju-
ra bernois entre les frontières soleuroise et neu-
châteloise est envahie par le bostryche jusqu 'à
une altitude de- 800 mètres. Des forêts entières
sont détruites. La situation exige une attentio n
accrue de la part des forestiers et des proprié-
taires de forêts tant publiques que privées.

Le gros succès du Carnaval
de Martigny

(De notre envoyé spécial)
Les festivités, prévues à Martigny à l'occasion du

Carnaval se sont déroulées dimanche en présence
d'une foule évaluée à 8000 personnes provenant
•non seulement de toutes les parties du canton .mais
aussi des villes de la Romandie.

Les organisateurs de la manifestation et, souli-
gnons-le, toute la population de la cité ont offert
cette année-ci un spectacle de choix à leurs hô-
tes. Us n'ont pas été déçus. En arrivant à Marti-
gny nous consultons le journal humoristique. Bien
présenté, bien rédigé, il nous apprend que dans la
capitale du Bas-Valais on cultive l'amour au mê-
me titre que l'asperge, l'abricotier et... les petits
cancans qui sont un peu la raison de vivre des
gens sans histoire.

L'avant-propos est tout un poème. On y souligne
qu'il y a trois qualités caractérisant le Valaisan
fréquentant le Carnaval : l'intelligence, la sincé-
rité et l'indignation. Mais par un décret de S. M.
Carnaval,, on ne «peut jouir à Martigny pendant la
«période des festivités, que de deux de ces qualités
à la fois.

De sorte que l'on peut :
-r- ou bien être sincère et intelligent, mais pas

indigné ;
r— ou bien être sincère et indigné, mais pas in-

telligent ;-•
'¦—¦ ou bien être indigné et intelligent, mais pas

sincère. ¦' X , ,'¦ «
Çpntentons-nous d'être sincère.
Les serveuses des cafés et restaurants, décorés

avec beaucoup de goût, nous accueillent avec un
sourire prometteur et tout laisse prévoir que l'am-
biance si nécessaire à ce genre de spectacle sera
très vite créée. Une seule note un peu fraîche... le
retour de la bise, que personne n'avait invitée.

a .

Un magnifique cortège '
Plus de 40 chars et groupes défilèrent devant

nos yeux dans un ordre parfait, entraînés par des
corps de musique rivalisant de zèle et d'entrain.
Le thème choisi par les organisateurs est l'amour,
i?amour traité avec élégance et humour ; l'amour
du'sport, des tours, l'amour cannibale, tzigane, l'a-
mour de la bonne action, de l'eau, du travail, etc.,
etc. Parmi ces belles réalisations, citons l'entrée
"du Prince Carnaval IX, très' imposant, le nid de
cigognes, une «petite merveille ; le char de l'amour
de son nid, réalisation vraiment touchante ; le
««Chœur d'Hommes » se fait applaudir dans l'a-
mour... des canards comme de bien entendu.

La Maison Orsat nous présente l'Amour de Peter
de Roten. pour les vignerons, une charge qui re-
cueille d'unanimes applaudissements. ,'¦' . ¦' -

Et n'oublions pas lés concours précieux des fan-

Commerce de fruits
en gros 1 |

On accepterait associé expérimenté, dans maison de
vieille renommée avec bonne clientèle et disposant, en
propre, d'entrepôts et de tout le «matériel d'exploitation.
Affaire de confiance et solide. Seulement les offres de
pwsonnes de toute moralité et solvables seront «prises en
considération.
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spectateurs qui reviendront mardi a Martigny pas-
ser une seconde journée de franche et saine gaîté.

Cette première manifestation se termina officiel-
lement par la traditionnelle bataille de confetti,
puis le public envahit Içsi hôtels et cafés où , le
meilleur 'accueil lui fut réservé.

H. F.
*aP " "** "3?

...et de celui de St-Maurice
... Et pour un coup d'essai, ce fut un coup de

maître ! Nul n'en disconviendra de ceux qui ont
fêté Carnaval, dimanche, à Sf-Maurice. Cortège
charmant, confetti , joie exubérante, etc. Tout y fut.
Et n'oublions pas, surtout, le « canard » de cir-
constance, dont les «articles » spirituels surent amu-
ser tout le monde sans blesser personne. Pour ce
qui est du cortège, il comportait des groupes ou
chars d'un esprit inventif louable et d'une exécu-
tion qui ne l'est pas moins. Toutes les sociétés loca-
les, ou presque, y avaient été de leur «contribu-
tion et L'art rivalisait admirablement avec, l'hu-
mour. Quelques chars n'eussent pas déparé, au con-
traire, les grandioses cortèges de localités voisines
et amies. :

A noter aussi la gentille participation des Vau-
dois-Valaisans de Lavey, qui se firent non seule-
ment applaudir dans le cortège, mais qui furent
très nombreux à passer ce jour de liesse en Agau-
ne. Cela se revau«dra !

Que dire des masques ? Que dire des bals ?
Ceux-là, par leur bon goût et leur entrain, met-
tant une animation colorée dans ceux-ci, ce fut
parfait. Et les établissements publics de St-Mau-
rice seront les derniers à s'en «plaindre — mais
les premiers à féliciter avec nous les organisateurs
de ce « renouveau», en l'occurrence la jeune So-
ciété des Intérêts de la ville, que préside avec tant
de dynamisme M. le sous-préfet Alphonse Gross...

Et rappelons, — qu'on ne nous en veuille ni à
Monthey ni à Martigny — que le même « specta-
cle » sera donné ce mardi, plus rapide, plus fée-
rique, plus prenant encore. Qu'on se le dise et
qu'on vienne à St-Maurice ! On ne s'y ennuyera
pas... « • m. g.

i -
A Monthey, le cortège

ne fut pas moins splendide
A Monthey, c'ost plus de 10,000 personnes

qui accoururent pour voir défiler le cortège. Les
Suisses alémanniques étaient particulièrement
nombreux. On applaudit vivement au passage
des chars et des groupes costumés dont quelques-
uns étaient excellents, mais c'est aux enfants
qu'allèrent tous les suffrages. Puis, selon toutes
les traditions, on jugea le bonhomme hiver qui
fut  pendu, puis brûlé. Enfin la classique batail-
le des confetti sévit joyeusement dans . les rues
de la cité. Messire Carnaval est roi pour trois
jours. - ¦ '.

Une large part , venons-nous de dire, a été
laissée cette année-ci aux enfants dont la fraî-
cheur et l'innocence soulèvent l'enthousiasme. Le
sujet choisi ? Ce sont les fables de La Fontaine
et tour à tour défilent le « Chat «bot té, la Ciga-
le et la Fourmi, le Petit Cha«peron rouge, suivi
d'un chien-loup nature et menaçant ». Le clou
de cet ensemble est sans conteste l'évocation du
conte de « Blanche-Neige et les 7 nains ». Un
grand tronc d'arbre gris est à demi couché et
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che. Encore des enfants, l'air fier et impression-
nant. Ils miment un peloton de gendarmes va-
laisans en grande tenue qui a pris place devant
une réplique très étudiée de l'Harmonie munici-
pale de Monthey. Et maintenant , c'est le tour des
chansons françaises. Trois petits tambours, —
Malbrough s'en va-t-en guerre — Nous n 'irons
plus au bois,— créations toutes plus délicieuses
les unes que les autres.

Le général Guisan, citoyen d'honneur
de Saint-Gingolph (France)

Samedi après-midi, une cérémonie s'est dérou-
lée à St-Gingolph-France, au cours de laquelle
le diplôme de citoyen d'honneur de cette ville
frontière a été remis au général Guisan et à
Madame. On remarquait dans l'assistance, la pré-
sence du préfet et du sous-préfet de la Haute-
Savoie, du général Collignon et des représen-
tants de la municipalité de St-Gingolph-Suisse.
La manifestation s'est déroulée à l'Hôtel de Vil-
le. Le général â été reçu par un peloton de gen-
darmerie qui rendait les honneurs .

Mort subite de M. Louis Oggier
hôtelier à Sierre

On nous écrit :
A Sierre, est décédé subitement dans sa 76e

année M. Louis Oggier, propriétaire directeur
de l'Hôtel Terminus.

Le défunt qui était très connu dans les mi-
lieux hôteliers de Suisse et de l'étranger était
entré très jeune dans la carrière qui le «condui-
sit-successivement à «Monte-Carlo, en Afrique
du Sud, pendant la guerre des Boers, aux Etats-
Unis, à Londres et à Paris.

Rentré au pays, il avait collaboré activement
au lancement de la station de Montana avant de
se fixer définitivement à Sierre où il se distin-
gua comme hôtelier et propriétaire-vigneron.
C'est une personnalité très sympathique qui s'en
va et une grande perte pour l'industrie touris-
tique du canton du Valais.

¦' .. ¦• h, -, *.?.vr '-¦¦; f , ypà^.—
, Mort du chef de la pisciculture¦ ' ¦' du Bouveret
M. Gaspard Dàyer qui , depuis 18 ans, était

attaché au corps de la gendarmerie valaisanne,
vient de succomber à l'âge de 42vans seulement
à une longue et douloureuse maladie. Il avait pris
du service dans plusieurs postes,' notamment dans
ceux de Sierre et de 'Sion et il occupait actuel-
lement les fonctions de chef de l'établissement
cantonal de pisciculture au Bouveret.

¦ 
a- -Q —

Pèlerinage de la Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes !

et à Ste Bernadette, à Nevers
Ce pèlerinage aura lieu du 11 au 18 mai.' Après

un séjour de 5Xi jours à Lourdes, il s'arrêtera au

tivement les affiches qui sont apposées .iux portes
des églises ; ils doivent s'inscrire obligatoirement
chez MM. les curés, qui leur feront remplir exac-
tement le bulletin d'inscription, en dépôt chez eux.
et qui leur remettront une feuille de direction. Les
inscriptions doivent se faire assez tôt pour qu'elles
parviennent au .soussigné au plus tard le ler avril.

A. cause des pèlerinages qui se rendront à Ro-
me, à Toccasion de l'année sainte en 1950, il n'y au-
ra probablement pas de pèlerinage à Lourdes l'an-
née prochaine.

P. Jean, curé de Savièse.
o 

La « Comona Vaièjana »
de Genève

La « Compna Va.ejana », dans sa séance de dé-
cembre 1948, a procédé au renouvellement de son
Conseil, qui est composé comme suit :

Président : Fardel Lucien, Meyrin-Gare ; vice-
président : Vocat Auguste ; secrétaire : Lambiel
Marcel ; caissier : Dumoulin Ernest ; conseillers :
Frossard Francis, Quennoz Camille, Ebner René.
Juge : Dayen Vincent ; vice-jug e : Dubuis Jean.

FINHAUT. — Elections communales. — Trois
membres du Conseil étaient à élire. Sont élus : MM.
Vouilloz René par 92 voix, Chappex Marius par 83
voix et Lugon François par 86 voix. Viennent en-
suite MM. Lugon Luc avec 34 voix et Vouilloz
Georges avec 7 voix.

— M. Lubin Lonfat a été réélu brillamment
président par 97 voix sur 102 citoyens présents et
M. Rey André, vice-président, par 86 voix sur 108
citoyens présents.

MONTHEY. — Avant les élections au Grand
Conseil. — C'est donc samedi et dimanche pro-
«chaihs, -5 et 6 mars, qu'auront lieu dans le canton,
les élections au Grand Conseil.

Le parti conservateur-populaire du «district de
Monthey, au cours de son assemblée des délégués
du 12 février dernier, a, dans un bel enthousiasme,
formé sa liste des candidats comme suit :

DEPUTES
Berra Denis, député
de' Courten Paul, député
Launaz Céleste, député
Chanton Alexandre, député-suppléant
Chaperon André, député-suppléant
Défago Adolphe, député-suppléant
Marclay Isaac, député-suppléant
VUadens Maurice, député-suppléant
Buttet Charles, juge t

DEPUTES-SUPPLEANTS
Marclay Paul, député-suppléant
Berrut Fridolin, chef de gare
Glerc. Célestin, commerçant
Dubosson ' Pierre, agriculteur
Fornay Benjamin, président
Giovanola Gabriel, ouvrier
Marclay Emile, facteur
Parvex Anésime, vice-juge
Trombert Léon, de Théodore, agriculteur.
Toutes ces personnalités ont déjà œuvré nour le

bien de notre district. Elles sont portées à ces élec-
tions par la confiance de toute la population con-
servatrice et nous ne doutons pas qu'elles sauront
la ; mériter au cours de Jeur futur mandat. «



M. Marcel Gard est proclamé candidat
au Conseil d'Etat

Les délégués du parti  radical , réunis à Mar-
tigny , sous la présidence de M. Jules Luisier,
ont «décidé de présenter , pour les élection» du
Conseil d'Etat , qui auront lieu les 5 ct 6 mars ,
la candidature dc M. Marcel Gard , conseiller
d'Etat sortant , mais sur une liste séparée.

Dans un expose , M. Gard a relevé le rôle du
repré sentant dc la minorité au gouvern ement :
n'aurai t - i l  qu 'un droit «de contrôle et qu 'un droit
dc regard qu 'il rendrait déjà bien serv ice au pays .
Il ne faut  pas, au surplus , confondre collaboration
et part ici pation.

Puis l'orateur , dont le franc parler a suscité ,
à plusieurs reprises , des applaudissements , cons-
tate que dans cc pays où le peup le est au béné-
fice du référendum obligatoire on le consulte
moins que dan» les cantons où le référendum est
facu l ta t i f .

M. Marcel Gard a ju s t i f ié  la réforme financière
qui doit permettre  au canton de sortir d'une si-
tua t ion  dangereuse et dc réaliser des œuvres
de progrès.

Arrestation
La gendarmerie cantonale a arrêté à Martigny

le nommé Marcel C, dc Bex , né en 1924, céliba-
taire , recherché par les autor i tés  vaudoises pour
escroqueries.

Deux voitures se rencontrent
2 blessés

Dimanche , près du Bouveret , une voiture con-
duite par M. Bernard de Lavallaz , ancien pré-
sident du Grand Conseil , a été heurtée par une
auto vaudoise qui circulait à forte allure , en sens
contraire. Le choc fu t  important. Les deux occu-
pantes de la voiture tamponneuse ont été grave-
ment blessés.

Mme Wcclin , épouse d'un médecin-dentiste à
Villeneuve , a dû être transportée à l'hôpital de
Montreux , souffrant  d'une fracture du crâne et
de nombreuses contusions. Sa fi l le  a une jam -
be brisée et des blessures superficielles sur les
autre s parties du corps. M. de Lavallaz et sa
famil le  se tirent , fort heureusement , indemnes
de l'aventure. Les dégâîs aux véhicules sont ex-
trêmement  importants.

Un cycliste renverse un écolier
Un cycliste nommé Marcel lin Morand a ren-

versé à St-Léonard le jeune Henri Zoutter , éco-
lier. La victime a été relevée avec une jambe
brisée.

GKIMISUA'r. — Corr. — Lundi 21 février 1949
eut lieu l'assemblée constitutive du parti conser-
vateur.

A cette occasion, devant un nombreux auditoire ,
une très intéressante conférence fut donnée par
M. Roger Bonvin, chef du Service social à l'Etat
du Valais. L'orateur nous entretint pendant plus
d'une heure des grands principes chi étions qui doi-
vent guider le nouveau parti , parti qui, suivant
les directives de l'Eglise, doit s'efforcer d'améliorer
le sort de l'humanité principalement de la classe
laborieuse, et d'être un exemple de charité et de
fermeté. Chaque membre doit faire son devoir et
prendre ses responsabilités, mais se souvenir tou-
jours, que les gens ne partageant pas nos idées
politiques, sont aussi des chrétiens et qu'il ne faut
pas les considérer comme des ennemis mais com-
me des .-adversaires politiques, à ce titre, nous de-
vons combattre leurs idées, mais nous n'avons pas
le droit de les dénigrer ou de leur faire du tort.

Très applaudi, le brillant conférencier fut accla-
mé président d'honneur du nouveau parti.

A l'issue de cette conférence, eut lieu l'élection
du comité dont la présidence a été confiée à M.
le juge Daniel Mabillard.

Un participant.
o 

FULLY. — Assemblée du Parti conservateur
avec «conférence. — Les adhérents au Parti et à la
Société de Jeunesse sont convoqués en assemblée
pour jeudi soir 3 mars , à 20 h. 15, au coll«ège avec
l'ordre du jour suivant :

1. Conférence de Me Adelphe Salamin, avocat et
notaire, à Sierre, et président de la Fédération
des Jeunesses conservatrices du Valais romand.

2. Orientation sur les él«ections du 6 mars.
3. Divers. Le «Comité.

o 

SAXON. — Convocation. — Les adhérents au
Parti conservateur et les membres de la Société
de Jeunesse conservatrice de Saxon sont invités
à assister nombreux à l'assemblée qui se tiendra
au Cercle, mercredi le 2 mars, à S h. du soir.

Elections au Grand Conseil.
Elections au Conseil d'Etat.
Réélection du Comité du parti.
Divers. Le Comité.

Bilan des pertes juives
TEL AV1V. 28 février. (A. F. P.) — On

communique que 97 colonies juives ont été en-
dommagées au cours des hostilités entre Juifs
et .Arabes, ct que le total des dégâts est évalue
à 4 millions dc livres israéliennes. Le plan d'éta-
blissement de Jurfs en Israël pour l'année cou-
rante prévoit la création de «88 colonies dont
38 seront fondées au Negev dans un avenir pro-
chain.

Dernière heure
Levée de l'immunité parlementaire

contre M. Florimond Bonté
PARIS, 28 février. (A. F. P.i — On annon-

ce, lundi matin , au Palais-«Bourbon , que la de-
mande de levée d' immunité parlementaire formu-
lée par le parquet de la Seine contre M. Flo-
rimond Bonté , député communiste de Paris, est
parvenue lundi matin à la présidence de l'Assem-
blée nationale.

Les poursuites se fondent sur le motif d'at-
teinte  au moral de l'armée, en raison de deux
articles parus les 2 et 9 octobre 1948 dans l'heb-
domadaire « France Nouvelle », dont M. Bonté
est directeur.

Aucune autre demande en autorisation de
poursuite n'a été reçue jusqu 'à présent par le
président de l'Assemblée nationale.

On précise , dans les milieux bien informés, que
les deux seules demandes de levée d'immunité
parlementaire sont déposées contre MM. Cachin
et Bonté.

PARIS, 28 février. (A. F. P.) — Selon « Ce
Soir ->, journal communisant , de nouvelles per-
quisitions auraient été effectuées dimanche soir
à Paris au siège de plusieurs organisations « dé-
mocratiques » et en province dans plusieurs per-
manences du parti communiste.

Le vaudeville continue
avec le procès

de Sofia
SOFIA, 28 février. (Reuter). — Le pasteur

Nikoloff Tchernioff , quatrième de la liste des
quinze pasteurs jugés à Sofia, a admis lundi tou-
tes les charges accumulées contre lui : espionna-
ge politique, économique ct militaire , marché noir
et trafic de devises pour un montant de 6000
dollars ct 45.00 francs suisses.

Le. président lui ayant demandé s'il avait lu
l'acte d'accusation ct s'il y avait trouvé des
points contestables , il a répondu qu 'il se recon-
naissait coupable à tous égards. Il a avoué avoir
livré ayant; la " guerre-. des informations à l'Alle-
magne par l'intermédiaire du pasteur Field-
brandt , « superintendant » de l'Eglise baptiste de
Vienne (notamment sur les installations de dé-
fense aérienne , les routes nationales et la répar-
tition des troupes bulgares dan s le pays). Il a
ajouté qu 'après la guerre, il avait renseigné les
Services secrets américains sur les mouvements
de troupes, les aérodromes, la défense côtière, le
réseau ferroviaire , les moyens de transport et les
positions de l'armée bulgare le long de la fron-
tière turque, tout cela au moyen d'une docu-
mentation recueillie par lui-même ou par ses co-
accusés, i ,  i

Après avoir déclaré que ce travail lui avait
rapporté 50,000 levas, le pasteur Tchernioff a
reconnu , comme ceux qui l'ont précédé à la bar-
re, avoir eu peur du nouveau régime et redou-
té que l'accession des communistes au «pou-
voir eût des conséquences fâcheuses pour l'E-
glise. Il dit encore avoir déploré les actes de ven-
geance commis par ces derniers après le soulève-
ment de septembre 1944, pensé, avec les au-
tres pasteurs , que l'occupation du pays par les
Anglais et les Américains était préférable, no-
tammen t pour le clergé.

Les procédés totalitaires
BUD.APEST, 28 février. — Le gouvernement

a décidé de priver de la nationalité hongroise M.
R. Barankovics, ancien leader du parti d'oppo-
sition catholique-democratiqûe-populaire, actuel-
lement en fuite , et de confisquer tous ses biens.

o- 

Le communisme aux Indes :
800 arrestations

LA NOUVELLE DELHI, 28 févrie r. (Reu-
ter). — Le pandit  Nehru, premier ministre de
l'Inde, a déclaré au Parlement que de nombreux
communistes indiens — personnalités importan-
tes — s'étaient munis clandestinemen t en vue
de faire du sabotage. Le gouvernement a la
preuve que ces agents cherchent à s'en prendre
surtout au réseau ferroviaire de l'Inde. Le Ca-
binet a décidé en conséquence d'y parer par des
mesures énergiques. Ainsi , 870 personnes ont
déjà été arrêtées au cours de ces derniers dix
jours.

O"

Un plafond s'écroule
dans un cinéma

VENISE, 28 février. — Vingt personnes ont
été blessées au cours d'une panique provoquée,
dimanche soir , par l'écroulement du plafond de
la salle d'un cinéma à Cortellazzo.

o 

Une épouvantable marâtre
RAPPERSWIL. 28 février. — Une jeune

employée de maison a été arrêtée pour meurtre
de son enfant qu'elle tua dans la nuit de Noël.
Elle brûla le cadavre dans la chaudière du chauf-
fage central.

A propos de l'arrestation de ravoedt
Max Bappold s .;.

ZURICH. 28 février. (Ag.) — La Direction
du Secours chrétien « Christlkahc Nothilfe »
communique ce qui suit , au sujet de l'arrestation
de l'avocat Max Rap«pold :

« Depuis les réélections de l'année écoulée,
l'avocat Max Rappold n'appartient ni au comi-
té , ni au Conseil de fondation du « Secours
chrétien ». En revanche, il fonctionnait comme
conseiller juridique dans la Commission de sur-
veillance. En cette qualité un certain montant
lui avait été confié pour l'administration fidu-
ciaire. Il convient d'établir formellement qu 'il
ne s'agit pas ici de sommes pour secours ou de
dons. D'éventuels manquements ou incorrections
ne touchent ainsi nullement le « Secours chré-
tien », mais l'avocat «Max Rappold, personnelle-
ment. Le « Secours chrétien » tient beaucoup
à ce que l'enquête fasse pleine lumière. Il ne
subit aucun dommage dans cette affaire. L'opi-
nion publique n'a aucun motif de. s'inquiéter ».

o 

Mort de Mgr Brnnhes
évêque

de Montpellier

MONTPELLIER. 28 février. — Son Exe
Mgr Brunhes , évêque de Montpellier , est décé-
dé à l'âge de 75 ans.

Né à St-Flour en 1874, il était le fils d'un cé-
lèbre professeur de l'Université-de Dijon; 'Son
frère , M. Jean Brunhes , fu t  professeur à l'Uni-
versité de Fribourg.

Son Exe. Mgr Gabriel Brunhes avait fait ses
études secondaires à Toulouse; Dijon et Paris,
puis il était entré au Grande Séminaire' d'Issy,
en 1895, où il fut  ordonné-en 1900. M. l'abbé
Brunhes vint ensuite à l'Université de Fribourg,
dont il fut  l'élève pendant trois ans et où il obi
tint son doctorat en philosophie. Il fut  ensuite
vicaire à la paroisse de St-Jean , à- Fribourg, et
à St-Jôseph de Genève. Nommé _ en 1903 pro-
fesseur ail Grand Séminaire de Saint-Flour, il
fut  transféré en 1906 au Grand Séminaire de
Dijon , où il enseigna durant vingt-six ans. En
Î 932, Son Exe. Mgr Brunhes était élu évêque
de Montpellier. Durant son épiscopat , il fut  très
remarqué comme théologien et apôtre, ayant un
grand souci de la prédication.

o

Révolte dans une prison : 15 morts
BOGOTA, 28 février. — Quinze morts et

sept blessés graves, tel est le bilan d'une révol-
te dans une prison de Baranquilla , d'où trente
criminels ont pu s'enfuir à la faveur de cet in-
cident. La bagarre a éclaté lorsque le directeur
de la prison déclara qu 'il interdisait les visites.
Il fut aussitôt pris à partie par un des détenus
aidé par d'autres qui avaient pu se procurer des
armes. • •

¦
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Le crime d'une empoisonneuse
BERNE, 28 février. — En décembre 1947,

dans le village de Huttwil , près de Berne, un
ouvrier, Fritz Lanz, défuntait dans des condi-
tions quelque peu anormales. Des soupçons s'é-
tant fait jour plus tard, on procéda à l'exh uma-
tion et l'autopsie révéla que la mort était due
sans aucun doute à l'absorption d'une boisson.
La femme de Lanz fut alors arrêtée sous l'incul-
pation d'empoisonnement. Elle nia catégori que-
ment et avec la plus grande énergie. Elle fut
mise en liberté en septembre 1948. Quelques se-
maines après, elle fut de nouveau arrêtée pour
tentative de libérer un prisonnier et passa de-
vant les assises à la mi-février. Le tribunal reprit
également le chef d'empoisonnement. Or, la se-
maine dernière , la femme a avoué avoir empoi-
sonné son mari petit à petit avec de la mort aux
rats. L'empoisonneuse ne jouit pas de toutes
ses facultés mentales. Bien que mariée , elle en-
tretenait des relations coupables avec d'autres
hommes.

Radio-Programme
SOTTE.NS. — Mardi ler mars. — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Disque. 12 h. 15 Pour le ler mars :
Indépendance neuchâteloise. 12 h. 46 Informations.
12 h. 55 Armand Bernard et son orchestre à cor-
des. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10
Variétés internationales. 13 h. 30 Quatuor en fa ma-
jeur, avec hautbois, K. V. 370, Mozart. 17 h. 30
Pile ou face ? 18 h. Caractères d'artistes. 18 h. 10
Quatuor, op. 76, No 44, J. Haydn. 18 h. 35 C'est
toujours la même chanson. 18 h. 55 Le micro «dans
la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Atout... chœur ! 19
h. 55 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 15 Un
«ensemble de musique légère moderne. 20 h. 30
Soirée théâtrale : Les Fontaines lumineuses. 22 h.
30 Informat ions.

Un train attaqué par des bandits
AIX-EN-PROVENCE. 28 février. — Le

train d'Ai.\-en-Provence a été attaqué près de
Septèmes, dans la région d'Aix-en-Provence, où
des malfaiteurs avaient répandu de l'huile sur les
rails. Ils avaient déjà jeté un certain nombre de
colis de chocolat sur le ballast , mais les agents
de la SNCF intervinrent et ils durent abandon-
ner leur butin et se sauvèrent dans la nuit. Le
convoi est arrivé à Aix avec une demi-heure de
retard. -
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Madame Veuve Julie DELALOYE et ses en-

fants, à Riddes ;
Madame et Monsieur Edouard MORAND et leurs

enfants, à Riddes ;
Madame et Monsieur Oscar MEIZOZ et Jeurs en-

fants, à Riddes ;
Monsieur Louis GAILLARD, à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées RI-

BORDY-GAILLARD, MONNET, 1MAY, MORAND,
DELALOYE, LAMB1EL, à Riddes, et DESFAYES,
p, Leytron, ont Ja profonde douleur de faire part du
décès de

Mme |ye Marie-Angeline GAILLARD
leur très chère sœur, belle-sœur, grand'mère, tan-
te, cousine, survenu Je 28 février 1949, après une
longue maladie, à l'âge de 79 ans, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, mercredi
2 mars, à 9 heures 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

¦——BM——
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Madame Ida OGGIER, à Sierre ;

' Madame et Monsieur Paul ZELLER-OGGIER et
leurs enfants Jean-Pierre et Michèle, à Sierre ;

.Madame et Monsieur René BONVIN-OGGIER et
leurs «nfants Marie-Paule, Francine, Béatrice, Ca-
thy ei Monique, à Sierre ;

Madame et Monsieur Paul-Henri JACCARD-
OGGIKR et leur fille Nicole, à Lausanne ;

Monsieur André OGGIER, à Sierre, et sa fiancée,
Mademoiselle Odile BUBUIS, à Granges ;
Madame et Monsieur Léon OGGIER, à liondres ;
Madame Veuve Albert OGGIER, à Salquenen ;
Madame Veuve Pralong et soh fils, à Sierre ;
Monsieur Lucien GAY-CROSIER, à Martigny ;
•Madame Lucienne FERREOL et son fils, à Mar-

tigny.;
Mesdemoiselles Madeleine et Catherine WERLEN,

à Loèche-les-Bains ;
Monsieur Jean WERLEN, à Loèche-les-Bains ;
et les familles parentes et alliées GRICHTING,

WERLEN, CINA, TENNUT, ROTEN, BROVETTO,
MÛNNEY, ont la profonde douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Louis OGGIER
Hôtelier

leur cher époux, père, frère, beau-père; grand-pè-
re, beau-frère, oncle et cousin, décédé à Sierre le
27 février, dans sa 76e année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mercredi
2 mars,'à 10 heures. u.

Départ du domicile mortuaire, Hôtel Terminus,
à 9 h. 45. ¦ - ,... i .

R. I. P.

t"̂
Madame Marie DAYER-BERCLAZ, au Bouve-

rct x
Famille Joseph-Marie BERCLAZ-PERROZ, ' au

Bouveret et à St-Maurice ;
Madame Céline VOEFFRAY-DAYEB et ses en-

fants, à La Balmaz ;
Madame Veuve Catherine EGGS et ses enfants,

à Granges et Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées, DAYER,

GERMANIER, EGGS, BORGH2NI, VALLIQUER,
PELLAUD, MAYORAZ, PITTET, MAZANTTI,
BERCLAZ, CRETTOL, MERMOUD,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Gaspard DAYER
Caporal de Gendarmerie
Pisciculteur du Bouveret

leur cher époux, frère, beau-fils, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection le 27 février 1949,
¦dans sa quarante-deuxième année, après une lan-
gue et pénible maladie, supportée avec résigna-
tion, muni d«es Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Granges, mardi
ler mars, à 10 heures 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Madame Veuve Beiny QUENTIN, a Coliombey,
ses enfants, petits-enfants et les familles parentes
et alliées, remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci spécial à la « Lyre Monlheysanne'»,
à l'< Avenir > et à la Société de chant de Coliom-
bey.
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et conseillée par les autorités quant au ravi-
taillement du pays.

RADION contient maintenant 50% de savon de
plus qu'avant II mousse donc encore mieux et sa
force détersive est plus intense.

I Le SAVON SUNLIGHT est maintenant encore plus
I profitable. Vous serez surprise de la durée du
ï savon Sunlight!

Enfin les restrictions de matières grasses
dans les savons et les lessives ont été sup-
primées! Cela signifie une amélioration qua-
litative considérable pour la fabrication, amé-
lioration qui sera reçue avec enthousiasme
par toutes les ménagères. La Savonnerie
Sunlight à Olten s'est naturellement em-
pressée de rehausser la teneur en ma-
tières grasses de ses produits.
La qualité livrable aujourd'hui est de nou-
veau celle qu'on peut recommander pour
les stockages, mesure d'ailleurs fort sage

SAVON SUNLIGHT
eX -̂404/tm*t£i4X et MA&Ât&Sêê

Peur favoriser la libre circulation du
tang, employai la vérltabU

Vente m enchères
aux entrepôts de la maison Francey S. A.

à Clarens-Montreux
Vendredi 4 et samedi 5 mars prochains, de 9 h. a

12 h. et de 14 h. à 18 h., le soussigné [procédera
à la vente des objets suivants :

Chambres à coucher modernes complètes.
Chambre à coucher avec lit à 2 places.
Chambres à coucher avec 2 lits jumeaux.
Salles à manger.
«Lits à 1 et 2 places, matelas crin animal, 15 lits

métalliques avec duvet, divans turcs.
«Canapés, fauteuils, divans, meubles combinés, chif-

fonnières, commodes, lavabos, tables de nuit, coif-
feuses, armoires à 1 et 2 portes avec ef sans glace.

Bureaux, secrétaires, tables diverses.
Meubles anciens.
1 lof de chaises et fauteuils rotin.
1 fourneau à gaz.
Rideaux, batteries de cuisine, glaces, tableaux,

etc., etc...

Tout doit êlre vendu.

Par ordre : Perrin, commissaire-priseur.

Salsepareille

MORIN
qui a les vertus d'un dépuratif , combat
avec succès les affections provenant d'un
«vice du sang, telles que boutons, dar-
tres, eczémas, rougeurs, furoncles, ur-
ticaire D «est dans l'intérêt de chacun
de faire une cure avec ls véritable

Salsepareille Morln
PRIX .

Demi-bouteille . Fr B.—
La bouteille (cure «complète) Fr. 9.—
Evitez les contrefaçons Exigez la mar-
que déposée

En vente dans toutes les pharmacies
et drogueries.

N. Bonstein S. A.. launanne.

RADION
éb&e J3&M Séante
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pâmes sapin E
m Lames à plancher ef à chanfrein, la- f

mes pour revêtements extérieurs av.
profil spécial. Planches brutes rai-
nées-crêfées ou à battue, ainsi que
fous autres articles en bois ouvra-
gés : soubassements, plinthes, mou-

lures, efc . Demandez notre tarif.

i Ŵ x ^_ _ W _ mm
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Baraques démontables
système polonais, 4 m. x 2 m., une étagère, une
fable ef deux bancs pliants, Fr. 250.— ; différents
modèles, à des prix exceptionnels.

A. Chabbey, Charrat. Tél. 6.30.02.

flBRICULTEURS I- UITICULTEURS !
Demandez :

L'HUMUS - BENY
25 ans de succès

La Maison qui a toujours livré pendant la guerre.
Le plus puissant des engrais organiques ; rempla-

ce le fumier dans toutes les cultures.
La seule solution dans les périodes de crise, qui

procure des bénéfices.
H. BENY, La Tour-Vevey.

Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, Sion. Tél. 2.14.44. ou son repré-
sentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz.

Téléphone 4.12.47
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Nouvelle aggravation des mesures
de restriction de la consommation d'électricité

a partir du ler mars 1949
L'ordonnance No 13 de l'Office fédéral de l'Economie électrique

du 24 février 1949 prescrit entre autres :
1. A partir du 1er mars les chauffe-eau électriques et chaudières à circulation (y com-

pris les chauffe-eau de cuisine) ne peuvent plus être enclenchés que pendant une
nuit par semaine, du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi. La dérogation
accordée jusqu'ici aux ménages avec des enfanls au-dessous de 2 ans n'est plus
valable. L'enclenchement d'un chauffe-eau en dehors des périodes indiquées n'est
autorisé que pour les malades devant prendre dss bains sur prescription médicale,

2. Pour les ménages collectifs (hôtels, pensions, hôpitaux , administrations), la consomma-
tion admissible esl fixée par le fournisseur d'énergie.

3. La consommation d'énergie électrique admissible pour l'industrie et l'artisanat, pen-
dant les 15 premiers jours de la période de contingentement de mars esl fixée a 40 %
de la consommation de base.

S. 11 est rappelé que le chauffage électrique des locaux demeure complètement Interdit,
doit être, de manière générale, réduit d'un tiers.

5. la esl rappelé que le chauffage électrique des locaux demeure complètement Interdit.
6. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1949.

Le texte intégral de l'ordonnance No 13 paraîtra dans le « Bulletin officiel » du
canton du Valais.

L'absence de précipitations et le recul constant de la production d'énergie électrique
dans les usines au fil de l'eau ont pour suite un prélèvement trop important sur les bassins
a accumulation dont le vidage prématuré doit être évité k tout prix. Si d'ici au 15 mars
ne survenaient pas de «pluies abondantes , les restrictions devraient encore être aggravées.
Il est en conséquence recommandé de pratiquer foufe économie possible en dehors des
prescriptions édictées.

Vernayaz, le 28 février 1949.

A vendre
un petit stock de TILSIT de-
mi-gras, magnifiques petites
pièces, tendre, pièce de 4
kg., à Fr. 3.50 le kg.

Veri ZUrcher, Malans, Cr.,
Expédition de confitures el
fromages.

ZL '\L 'Ï "Ifl -uosoureiQ 'sipnj
A vendre, cause double

emploi,

un auto tracteur
11 HP, complèf«Bment revi-
sé. Prix intéressant. Une
pompe à sulfater Birchmeier,
en parfait état, prix 900 .r.
Un ponf de remorque neuf ,
avec ridelle, dirn. 2.20x1.40,
prix 150 francs. S'adresser R.

PEROU
une montre en descendant de
Bruson à Versegères, le 22
février. La personne qui l'au-
rait trouvée est priée de la
rapoorfer contre récompense
à Auguste Fellay, Champsec,
Bagnes.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et k murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres , è circulation d'eau,
galvanisées ef en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.25.43 (on exoédle)

DISD08^ capitaux
nous étudions toutes affaires
sérieuses. Ecrire à Rolandez,
11 , pi. du Molard, Genève.

motofaucEieuse
« Grunder », 6 CV., éfal de
neuf, prix Fr. 1,200.—.

motoculteur!
« Simar », 10 CV., 2 cyl., bon
état de marche, prix Fr. 700.- ,

faucheuse
avec mofeur revise. Prix Fr.
450.—.

Emile Lorétan, Corcellei-le-
Joral (Vd). Tél. 9.33.40.

Placer de l'argent,
chercher des fonds

sont des opérations qui exigent confiance
et discrétion. Si vous voulez vous assurer
des conditions avantageuses, consultez la

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E
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